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Gare de Villejuif louis araGon
Commune de Villejuif
val-de-marne

la gare villejuif louis aragon se situe au nord-Ouest de la gare de métro m7 villejuif louis aragon, le long de l’avenue 

de la république, entre le boulevard maxime Gorki et l’avenue de Stalingrad. elle permet une correspondance avec 

le terminus de la ligne 7 du métro et la future ligne de tramway T7.

le choix du site s’est fait en collaboration avec la commune de villejuif et la communauté d’agglomération du val 

de Bièvre. Trois scénarios d’implantation de la gare souterraine ont été étudiés. la gare de villejuif louis aragon 

est implantée au Sud-est de la commune de villejuif, adossée à la rd7, artère majeure du département du val-de-

marne. elle est connectée au centre-ville, à la ZaC (Zone d’aménagement Concerté) aragon et permet une desserte 

directe de l’hôpital Guiraud.

des transports connectés

la gare de villejuif louis aragon est en correspondance avec la ligne 7 du 
métro et le futur tramway T7. elle dessert les lignes de bus raTP 162, 172, 
180, 185, 285, 286, 293, 580 v7 et t-IGr, Optile dm08 et noctilien n15 et 
n22.

temps de déplacement

villejuif louis aragon < > le vert de maisons : 
6 minutes contre 38 minutes aujourd’hui

villejuif louis aragon < > Issy rer :
12 minutes contre 1h00 aujourd’hui

la gare en chiffres

> 7 000 voyageurs fréquenteront, à terme,  la gare de villejuif louis aragon, à 
l’heure de pointe du matin

> Population à 1000 m : 31 000 habitants

> 30 mètres : c’est la profondeur à laquelle se trouveront les quais de la gare

organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

la Société du Grand Paris a choisi le groupement SeTeC TPI / InGerOP 
pour l’ingénierie et l’agence d’architecture Philippe Gazeau architecte 
pour la gare villejuif louis aragon.



2

POur aller PluS lOIn 

> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/villejuif-louis-aragon

> Présentation de la réunion publique portant sur les gares villejuif aragon et Gustave roussy (SGP)
(document d’information générale, présentant également les aspects techniques du projet, à vocation d’information 
du grand public)
http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/06/prsentation-runion-publique-villejuif.pdf

> analyse croisée des quartiers de gare de la ligne 15 Sud (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques des 16 quartiers concernés 
par l’implantation d’une gare)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Obs_gares_analyse_croisee_ligne15sud.pdf

> monographie du quartier de gare villejuif aragon (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/gare_monographie_villejuif_louis_aragon.pdf

> a propos de l’agence d’architecture Philippe Gazeau 
(maîtrise d’oeuvre de la gare)
http://www.philippegazeau.com/

> a propos de la ZaC aragon
http://www.sadev94.fr/nos_operations/amenagement/la_zac_aragon
http://www.ville-villejuif.fr/les_projets_d_amenagement.html
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dOCumenTS GraPhIqueS

Situer la gare et son environnement


